
L ’ECHO PRATIQUEL ’ECHO PRATIQUE

Le nombre d’ouverture de procédures collectives a sen-
siblement augmenté ces dernières années tant au plan
national qu’au plan local de sorte qu’il est aujourd’hui

fréquent pour un créancier de devoir faire face à la procédure col-
lective d’un débiteur qu’il s’agisse d’une procédure de sauve-
garde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

Cet article vise à attirer l’attention de tout créancier sur les
principales précautions à prendre lorsque son débiteur est placé
en procédure collective. 

Les créances : penser à déclarer ! 

g Toutes les créances nées antérieurement à l’ouverture
de la procédure collective, à l’exception notamment des créances
salariales et alimentaires, doivent être déclarées entre les mains du
mandataire judiciaire1 dans les deux mois de la publication du
jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et
commerciales (BODACC). Les créanciers titulaires d’une sûreté
publiée ou liés au débiteur par un contrat publié (contrat de
crédit-bail notamment) bénéficient d’un régime protecteur : ils
sont avertis personnellement par le mandataire d’avoir à déclarer
leur créance, le délai de déclaration de deux mois ne courant qu’à
compter de cet avertissement personnel. 

g S’agissant des créances nées postérieurement à la
date d’ouverture de la procédure collective :

• les créances nées régulièrement après le jugement d'ou-
verture pour les besoins du déroulement de la procédure
ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une
prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont
payées à l’échéance et, à défaut, bénéficient d’un privilège,
sans avoir à être déclarées. 
• les autres créances doivent être déclarées dans un délai
de deux mois à compter de la date d'exigibilité de la
créance. Il convient d’être particulièrement vigilant s’agis-
sant des créances nées d’un contrat à exécution successive :
l’ensemble des créances échues et à échoir doit impérative-
ment être déclaré dans les deux mois de la publication du
jugement d’ouverture ou dans les deux mois de la pre-
mière échéance impayée si le contrat est conclu après l’ou-
verture de la procédure. 

Enfin, en cas de résilia-
tion d’un contrat au cours de la
procédure collective, la créance
résultant de cette résiliation
doit être déclarée dans un délai
d’un mois à compter de la rési-
liation. 

Aucune condition de
forme n’est exigée mais, pour

des raisons probatoires, il est conseillé de procéder à la déclara-
tion par lettre recommandée avec accusé de réception. En
revanche, il convient d’être vigilant s’agissant de l’auteur de la
déclaration (le créancier, un préposé ayant reçu une délégation de
pouvoir ou un mandataire lequel devra être muni d’un pouvoir
spécial s’il n’est pas avocat) et son contenu (privilège ou sûreté
dont la créance est assortie, éléments justificatifs, etc.). 

À défaut de déclaration, l’article L.622-26 du Code de com-
merce dispose que le créancier « n'est pas admis dans les réparti-
tions et dividendes » : la créance est inopposable à la procédure
collective. Le créancier peut toutefois, dans les six mois de la
publication du jugement d’ouverture, demander à être relevé de
la forclusion à condition de prouver que sa défaillance, ou bien
n’est pas due à son fait, ou bien est due à l’omission volontaire de
son débiteur lors de l’établissement de la liste de ses créanciers. 

Les contrats en cours : penser à mettre en
demeure!

L’ouverture d’une procédure collective ne peut jamais
constituer une cause de résiliation de plein droit d’un contrat. Le
cocontractant d’un débiteur en procédure collective doit conti-
nuer l’exécution du contrat en cours au jour de l’ouverture de la
procédure peu important l’existence de créances antérieures
impayées. 

Le cocontractant bénéfi-
cie toutefois de la possibilité de
mettre en demeure l’administra-
teur judiciaire2, s’il en a été dési-
gné un ou, à défaut, le débiteur,
d’opter sur la poursuite d’un
contrat en cours. À défaut de
réponse dans un délai d’un
mois, le contrat est résilié de
plein droit. Il est, par consé-
quent, conseillé de procéder à cette mise en demeure qui permet
d’être fixé rapidement sur le sort du contrat et de bénéficier de sa
résiliation si l’administrateur ou le débiteur omet de répondre
dans le délai d’un mois. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas au bail pour lequel le
Code de commerce institue un régime dérogatoire protecteur des

intérêts du débiteur au détriment de ceux du bailleur. En effet, le
bail portant sur l’immeuble utilisé pour l’activité de l’entreprise ne
peut être résilié que dans l’un des deux cas suivants : 

• à la demande de l’administrateur s’il en est désigné un
ou, à défaut, du débiteur ;  
• par le tribunal dans le cadre d’une action introduite par
le bailleur laquelle ne peut être intentée que pour défaut
de paiement des loyers postérieurs au jugement d'ouver-
ture et au terme d'un délai de trois mois à compter dudit
jugement. Si le paiement des sommes dues intervient avant
l'expiration de ce délai, il n'y a pas lieu à résiliation.

Les biens : penser à revendiquer !

Tout propriétaire dont
un bien meuble est laissé à la
disposition d’un débiteur en
procédure collective doit
revendiquer la propriété du
bien concerné, sous peine de
voir son droit de propriété
rendu inopposable à la procé-
dure collective. 

L’action en revendica-
tion n’a pas à être exercée si le bien concerné est un immeuble
c'est-à-dire un bien ne pouvant par nature être déplacé (bâtiment,
terrain, etc.) ou si le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une
publicité (contrat de crédit-bail notamment). 

La revendication de la propriété doit être exercée dans un
délai de trois mois à compter de la publication du jugement
ouvrant la procédure. Elle prend la forme d’une lettre recomman-
dée avec accusé de réception. A la réception de la revendication,
l'administrateur avec l'accord du débiteur ou, à défaut, le débiteur
après accord du mandataire judiciaire, peut acquiescer à la
demande en revendication. À défaut d'acquiescement dans un
délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le reven-
diquant dispose d’un délai d’un mois pour saisir le juge-commis-
saire3. 

L’action en revendication ne pourra aboutir que si le bien
objet de l’action en revendication se retrouve en nature en posses-
sion du débiteur à l’ouverture de la procédure collective ce qui
sera notamment établi par l’inventaire obligatoirement dressé à
l’ouverture de la procédure, ou bien par un commissaire-priseur,
ou bien par le débiteur lui-même. 

Besoin d’information: la désignation comme
contrôleur !

Tout créancier qui n’est
pas lié au débiteur (parent ou
allié jusqu'au quatrième degré
inclusivement, associés, etc.) qui
en fait la demande au juge-com-
missaire peut être désigné
contrôleur, dans la limite de cinq
contrôleurs. Le contrôleur
assiste le mandataire judiciaire
dans ses fonctions et le juge-
commissaire dans sa mission de surveillance de l'administration
de l'entreprise. Il peut ainsi prendre connaissance de tous les
documents transmis à l'administrateur et au mandataire judiciaire
étant précisé qu’il peut se faire représenter par l'un de ses prépo-
sés ou par un avocat.

En outre, un contrôleur peut saisir le tribunal afin d’obte-
nir la conversion de la procédure de redressement judiciaire en
liquidation si le redressement est manifestement impossible. Il est
également entendu par le tribunal avant qu’il soit statué sur un
plan de sauvegarde ou de redressement. 

Enfin, les contrôleurs peuvent mettre en demeure le man-
dataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de récep-
tion, d'engager toute action dans l’intérêt des créanciers y compris
une action en responsabilité pour insuffisance d’actif ou en sanc-
tion personnelle. En cas d’inertie du mandataire pendant une
période de deux mois à compter de la réception de la mise en
demeure, les contrôleurs peuvent introduire eux-mêmes l’action.

En revanche, il est interdit au créancier nommé contrôleur
de présenter une offre de reprise des actifs du débiteur. 
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1 Organe de la procédure qui représente l’intérêt collectif
des créanciers. 

2 Organe de la procédure ayant pour mission d’assister, de
surveiller ou de représenter le débiteur. 

3 Organe désigné par le tribunal afin de veiller au bon
déroulement de la procédure collective.

« Réagir à la procédure collective 
d’un débiteur »

Droit des entreprises en difficultés

Déclarer sa créance 
dans les deux mois

de la publication 
du jugement d’ouverture
auprès du mandataire.

Revendiquer la propriété 
de ses biens dans les trois

mois de la publication 
du jugement d’ouverture

auprès de 
l’administrateur

Le bail est soumis 
à un régime dérogatoire 
protecteur des intérêts 

du débiteur

Un créancier peut être
désigné contrôleur
et avoir ainsi accès 
à des informations 

privilégiées


